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Oración  
 

 
 
 

PRIÈRES PRÉPARATOIRES 
POUR L’ASSEMBLÉE PROVINCIALE 

 

POUR TOI, POUR TA FAMILLE, TON GROUPE, TA COMMUNAUTÉ... 
 

Continuons 
 

Nous continuons à nous préparer et nous invoquons l’Esprit en communion de 
prières avec l’Assemblée provinciale, avec nos communautés, nos familles, 
avec les personnes que nous connaissons et avec lesquelles nous nous rencon-
trerons, et enfin avec nous-mêmes. 

Nous demandons au Seigneur de nous donner la patience, l'intimité, la joie 
d'écouter ce qu'Il a à dire et veut suggérer ...  

 
 

1. Saisir le ton 
• Mets-toi en présence du Dieu de la Vie 

• Sois conscient qu’Il t’attendait déjà. Respires, détends-toi, ressens-Le. 

• Commence par une invocation de l’Esprit de saint Augustin : 

Viens à moi, Esprit Saint,  
Esprit de sagesse :  
donne-moi le regard et l'ouïe intérieur  
pour que je ne m'attache pas  
aux choses matérielles,  
mais que je recherche toujours  
les réalités de l'Esprit. 
 
Viens à moi, Esprit Saint,  
Esprit d'amour :  
fais que mon cœur   
soit toujours capable de plus de charité. 

Viens à moi, Esprit Saint,  
Esprit de vérité :  

que je puisse arriver  
à la connaissance de la vérité  

dans toute sa plénitude. 
 

Viens à moi, Esprit Saint,  
eau vive qui se jette  

dans la vie éternelle :  
accorde-moi la grâce d'arriver,  

de contempler le visage du Père  
dans la vie et dans la joie sans fin. Amen. 

Nous pouvons 
écouter ou chan-
ter une invoca-
tion à l’Esprit 

1 
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2. Ouvert à Sa parole (Mc 10, 49-52) 
Jésus s'arrêta et dit:  
- "Appelez-le."  

On appelle l'aveugle en lui disant:  
- "Aie confiance! lève-toi, il t'appelle." 

Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. 
Alors Jésus lui adressa la parole:  
- "Que veux-tu que je fasse pour toi?"  

L'aveugle lui répondit: 
- "Rabbouni, que je recouvre la vue!" 

Jésus lui dit:  
- "Va, ta foi t'a sauvé."  

Et aussitôt il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. 

 
3. Change Chance 

• Revis la Parole. Entre dans la scène, vis-la 

o Regarde-toi en Jésus :  “Appelez-le » …            
Il t'appelle, Il veut te parler aussi ! Il de-
mande : "Que veux-tu que je fasse pour 
toi ?" Jésus est là pour toi ! 

o Regarde-toi dans l’aveugle: Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? Que veux-tu que 
je change en toi ou autour de toi ?  

o Regarde-toi dans la scène: les gens qui 
regardent cette scène dans laquelle Jé-
sus guérit, change, fait ressortir le meil-
leur... quelles émotions, quels senti-
ments ressentent-ils ? 

 
• Recrée la Parole : aujourd’hui Jésus vient pour toi, pour ta famille, pour ta communauté… 

pour transformer, guérir, changer, … 

• Contemple la Parole : détend-toi, respire sereinement et silencieusement, dialogue avec 
Dieu. Répète, en accompagnant avec le souffle ces mots depuis longtemps : Courage, 
lève-toi, lève-toi ! 

  

 

CE TEMPS EST POUR TOI 

Mettez-vous à l'aise, laissez tout ce 
qui vous "pèse": téléphone, montre, 
ordinateur, etc. 

Ce temps est sacré! 

Ponte cómodo, deja todas las cosas 
que te "pesan": teléfono, reloj, 
ordenador, etc.  

¡Este tiempo es sagrado! 
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4. S’approffondir dans son message 
Approche-toi maintenant du XXIIe Chapitre général. Contemple le cinquième appel à tous les 

Maristes de Champagnat : 

Répondre avec audace 
aux besoins émergents 

 
Jésus, tu as passé ta vie à faire le bien et, cependant, 

tes actions furent interprétées avec étroitesse par 
beaucoup de tes contemporains, simplement parce 

que tu étais galiléen, charpentier et fils de Marie 
 (Mc 6, 2-3) 

 
 

Aujourd’hui aussi, tu continues à nous mettre au défi de : 
• Abandonner nos vieux modèles, et chercher avec créativité des modèles alterna-

tifs afin de rendre visible l’amour du Père dans le monde d’aujourd’hui. 

• Convertir nos cœurs et rendre souples nos structures, sans avoir peur d’assumer 
des risques, pour nous rapprocher des périphéries, en défense des plus pauvres 
et des plus vulnérables. 

• Nous engager fermement dans la promotion et la défense des droits des en-
fants. 

• Réveiller en nous et autour de nous une conscience écologique qui nous en-
gage à prendre soin de notre maison commune. 

 

 

5. Moment pour partager notre prière 
• Nous t’invitons en ce moment à faire une figure origami. Essaye de faire un 

nœud papillon, peu importe s’il est parfait ou non, et écris dessus un mot, un 
sentiment, quelque chose qui s’est éveillé en toi ce temps de prière.  

•  Nous pouvons ensuite le partager, laissant les figures au centre 
de la salle. 

Si la prière est personnelle, l'invitation à faire la figure 
origami continue. L'idée est de la garder à l'esprit tout 
au long de la semaine, de laisser un mot écrit qui nous 

fasse revivre ce moment. 
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6. De la Vie à la vie 

Nous terminons en priant Marie, en présentant à Dieu, à  
travers elle nos intentions par un « Je vous salue Marie ». 

 

7. Faisons le chemin ensemble 
 
Prend une photo de ton origami, partage-la sur les réseaux 

sociaux avec le hashtag #changechance. 
Ce sera un moyen de plus pour nous préparer et nous accompa-
gner sur le chemin de notre assemblée 

 

Nous pouvons    
de même…  
finir avec un 
chant marial 

 


